EGO vous offre une large surface
imprimée en rapport avec votre espace
au sol.
Le modèle D195 en double face a une
surface imprimée de 37m² sur 5m² de
surface au sol.

Le choix du design
Laissez votre emprunte

EGO est incroyablement compact.
La conﬁguration complète D195 est
rangée et transportée dans ces 2
valises.

Quand un stand
parapluie ne sufﬁt plus

EGO Tower 450 cm

La différence majeure entre Ego et
un stand pop-up traditionnel est la
dimension ainsi que les possibilités
offertes d’ajouts d’accessoires tels
que écrans LCD, étagères, vitrines,
échantillons de produits etc....

Pop-Up

Designed by: www.o-graph.com

Pensez grand – Pensez EGO

EGO est le compromis pour de
grandes surfaces d’accueil :
réceptions, musées, salons etc...
Idéal lorsque la grandeur de votre
stand est vitale pour être vu.

EGO vous offre une large surface
imprimée en rapport avec votre espace
au sol.
Le modèle D195 en double face a une
surface imprimée de 37m² sur 5m² de
surface au sol.

voici la comparaison entre
EGO et un stand parapluie

Pensez grand –
Pensez modulaire

Hauteur 340 cm

Hauteur 340 cm

EGO est un système modulaire qui
peut être re-conﬁguré selon vos
besoins.

Le choix du design

Hauteur 220 cm

Laissez votre emprunte

NOTRE QUALITE: VOTRE GARANTIE
Les produits Mark Bric sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux
disponibles sur le marché.
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Tous les produits subissent régulièrement des contrôles qualité, ils sont testés
aﬁn de vous garantir une grande durée de vie.
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